
Bulletin municipal

Horaires d’ouverture
de la mairie

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h et 13h30 - 17h30

• Le samedi :
9h - 12h

• Permanences du Maire
sur rendez-vous :
mercredi de 15h à 17h
samedi de 10h à 12h

• Jours de présence du Maire
à la mairie :
lundi, mercredi, samedi

Vous pouvez rencontrer les adjoints
en prenant rendez-vous à la mairie

Mairie de Monflanquin
Place des Arcades
47150 Monflanquin
Tél. : 05 53 36 40 05
Fax : 05 53 36 42 91
Mail : mairie@monflanquin.fr
Site internet : www.monflanquin.fr

This document will be available in English
on our web-site in the near future and
as well at the town hall :
www.monflanquin.fr

Sommaire

Éditorial..................................…..1
La rentrée scolaire..........................2
Sport...............................................3
Sport...............................................3
Le mot de la minorité......................3
Atelier mémoire..............................4
Office de tourisme..........................4
Les Cyclades..................................4
Bilan des animations de l’été....5 à 8
Nouveautés, reprise.....................12

N° 22 • OCTOBRE 2019

ÉDITORIAL

Cet éditorial se doit de commencer par deux hommages.

Le premier concerne Michel FERSING qui nous a quittés le 13 de ce mois d’août
2019. Discret et aidant, il a par maintes reprises mis son professionnalisme et son
talent au service de nombreuses expositions et installations. Ses œuvres
personnelles, montrées dans la salle d’Aquitaine dans le cadre de la programmation
du GEM il y a quelques années, avaient marqué tous les esprits. Il nous laisse de
belles réalisations comme, par exemple, les maquettes du musée des bastides. Il a
ainsi toujours beaucoup œuvré à la qualité des propositions culturelles à Monflanquin.

Jacques LABROUE nous a quittés le dimanche soir 25 août. Son engagement
auprès de notre collectivité ne s’est jamais démenti. Toujours positif et souriant, il
s’était mis au service de la commune de 1989 à 2014. Il a été maire adjoint en charge
des travaux de 2008 à 2014. Pompier volontaire à partir de 1981, il est devenu chef
de centre de la caserne de Monflanquin en 2002 jusqu’à sa retraite de pompier en
2010. Président très actif de la société de pêche depuis, il a travaillé au projet, que
nous allons finaliser, de labellisation de notre lac de Coulon pour la pêche familiale
qui donnera encore plus de visibilité et d’attractivité au site.

Son épouse, Françoise, a travaillé à l’école maternelle de Monflanquin pendant 26
ans et nous lui faisons part de tout notre soutien, comme à l’ensemble des deux
familles et à leurs proches.

La saison estivale 2019 a été climatiquement chaude et quelques péripéties l’ont
jalonnée. Je pense en particulier à la mise en cause par des associations de
l’exploitation des mammifères sauvages et donc, de la venue de l’ours Valentin lors
des fêtes médiévales du 15 août. Ces dernières ont ainsi bénéficié d’une couverture
médiatique rarement atteinte et pour paraphraser une pièce de Shakespeare, autre
que celle jouée sur la place ce mois d’août, il y eut « beaucoup de bruit pour rien »…
Ces fêtes médiévales 2019 resteront dans les mémoires tant par le monde accueilli
le jeudi 15 août que par la qualité des troupes, sans oublier une météo
particulièrement adaptée.

Tout au long de l’été, expositions, animations, concerts, les deux marchés du jeudi
et celui du dimanche, les différentes propositions commerciales, artisanales et
gastronomiques, chacun peut y trouver son compte, les visiteurs comme les locaux.
Nous avons la chance d’avoir une saison touristique mais également et surtout, une
vie locale riche et animée toute l’année comme les 12èmes  foulées monflanquinoises
du MAC l’ont à nouveau démontré.

La signature d’un « pacte d’amitié » avec la commune grecque de Siphnos, île des
Cyclades de l’ouest, cette fin septembre, après Lagosento en Italie, a pour objectif
de conforter ce dynamisme. Bâtir une « Europe des villages » en favorisant les
échanges tant sportifs que culturels, d’adultes et de nos enfants collégiens et
lycéens. Toutes les personnes désirant faire partie du comité de jumelage,
association à construire, sont invitées à se présenter à la mairie.

Suite à la mise en place de la RGPD, Règlementation Générale pour la Protection
des Données, nous devons mettre une procédure en place, pour vous présenter
l’Etat Civil. Vous devriez le retrouver dans le prochain bulletin.

Bel automne à tous, une très belle saison dans nos contrées !

Nathalie FOUNAUD-VEYSSET,
Maire de Monflanquin.
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Le collège

Le Principal, Monsieur BRINGUIER, a pris sa retraite au mois de juillet. Madame
GRENIER est devenue, depuis le 1er septembre, la Principale du collège Joseph
Kessel. Auparavant, Madame GRENIER occupait le poste de Proviseure Adjointe
au Lycée Bernard Palissy d’Agen. L’équipe municipale lui souhaite la bienvenue
dans notre collège. Madame GRENIER va diriger une équipe éducative composée
d’une quarantaine de personnes et faire vivre ensemble 383 élèves (103 élèves en
6e -4 classes-, 82 élèves en 5e-3 classes-, 104 élèves en 4e-4 classes-, 93 élèves
en 3e-4 classes-).

La cuisine centrale de l’école de Monflanquin

Notre cuisine centrale, sous la direction de Monsieur Alain FABRIES, a assuré la restauration des artistes (les Baroques, les
Médiévales, De l’Un à l’Autre) qui animent la saison estivale. Elle a fourni les repas du centre de loisirs et de la crèche cet été.
Depuis le 2 septembre, l’équipe a retrouvé le « rythme scolaire » et prépare des repas en liaison chaude :

● pour les écoles : les lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire.
● pour la crèche de Monflanquin : les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
● pour l’ALSH de Monflanquin : les mercredis en période scolaire et du lundi au vendredi en vacances scolaires.

Les repas sont confectionnés en privilégiant l’approvisionnement en « circuits courts », produits frais et biologiques. L’équipe
de la cuisine centrale souhaite offrir aux enfants et aux adultes des repas sains et équilibrés et éduquer les enfants aux goûts.
Nous soutenons cette démarche. En effet, il nous paraît important que les enfants apprennent à s’alimenter de façon
responsable, développer leur curiosité et le plaisir de manger. Il s’agit aussi de valoriser le travail d’une équipe de cuisine en
développant la créativité culinaire et promouvant  ce patrimoine.

Le point sur la rentrée scolaire

Enfants, ATSEM, agents de la restauration, enseignants ont repris le chemin de l'école le lundi 2 septembre 2019.
La composition des équipes enseignantes évolue. À l’école maternelle, Madame GOURDIN remplace Madame CHENU. À
l’école élémentaire, une classe est créée. Ce poste devrait être occupé par deux professeurs des écoles stagiaires (ils sont à
mi-temps en situation à l’école et à mi-temps en formation à l’ESPE). Un seul professeur stagiaire a été nommé pour le
moment. La professeure qui assure les remplacements dans le secteur (Z.I.L.) complète le service ; solution transitoire qui
témoigne du manque de moyens que l’État octroie à la Direction départementale de l’Éducation Nationale du Lot-et-Garonne.

Nombre d’élèves inscrits à l’école primaire de Monflanquin 2019 - 2020
Effectifs école maternelle Effectifs école élémentaire

Classes Effectif Classes Effectif

TPS et PS / Mme
HOLYST

3 TPS + 22 PS = 25
CP / Mme TONON 24

CP et CE1 / Mme BAGNAROSA 5 CP + 18 CE1 = 23

MS / Mme RIGAUDIE 16 CE2 / Mme DELOS et Mme
FRAYSSE (situation provisoire)

23

CM1 et CM2 / Mme MARSALET 19 CM1 + 5 CM2 = 24

GS /Mme GOURDIN 24 CM2 / M. DUPRET 24

Total maternelle 63 + (3) Total école élémentaire 117

Total école primaire 180 + (3)

Les transports scolaires

L’harmonisation souhaitée par la région Nouvelle Aquitaine ne se déroule pas sans problèmes. Les procédures
dématérialisées ne sont pas encore pleinement opérationnelles. Beaucoup d’élèves sont considérés comme inscrits mais ne
disposent pas encore de leur titre de transport, voire pour les 6e de leur gilet jaune. Nous espérons que le délai de
régularisation des dossiers soit le plus court possible. Nos inquiétudes concernant les différents statuts et les points d’arrêt
demeurent. Nous n’avons pas, malheureusement, accès à la liste des non-ayants droit. Nous ne pouvons pas ainsi connaître
l’impact de cette réforme sur les usagers.



BULLETIN MUNICIPAL N° 22 | OCTOBRE 2019 | 3

Rentrée des classes coïncide avec rentrée sportive !

Les associations sportives de Monflanquin vous attendent.  Elles sont nombreuses et variées : Arts martiaux      des 4
Cantons, Cyclo 4 haut Agenais, Gym Forme Loisir Monflanquin, Gym Volontaire Femmes, M.A.C 47  (athlétisme),
Marcheurs des Bastides, MJC Fitness,  MJC Basket,  MJC Yoga,  Monflanquin Football Club, SBFM (boxe française),
Tennis Club, Tennis de table, Union Bouliste, USMC Rugby, Vétérans foot de Monflanquin.

L’an dernier les différentes associations sportives monflanquinoises ont accueilli 916 licenciés, 325 résidant sur la
commune et 591 hors de la commune dont 404 habitent sur le territoire de la Communauté de communes.

Vous trouverez les coordonnées de chaque association sur le site municipal : http://www.monflanquin.fr/.

De plus, cette année, la municipalité a édité une plaquette sur laquelle vous trouverez tous les contacts de clubs ainsi
que les jours et horaires d’entrainements. Cette plaquette est disponible dans les lieux publics, les commerces de la
commune et auprès des associations sportives.

Du nouveau sur le site : Sur la page d’accueil du site de la mairie, http://www.monflanquin.fr, nous avons créé un onglet
« Résultats sportifs ». Cette rubrique doit vous permettre de connaître les résultats sportifs de toutes associations liées
à la commune. Elle est alimentée par les clubs qui transmettront leurs résultats à la mairie.

Hommage à Jacques LABROUE

Nous tenons dans ce bulletin, à rendre hommage à notre ancien collaborateur et ami, Jacques LABROUE qui s’est
investi dans la vie locale associative et municipale.
Jacques a œuvré au sein de l’équipe municipale pendant 25 ans. Il a effectué son dernier mandat en tant qu’adjoint en
assurant la présidence de la commission urbanisme et travaux, et a été délégué au Syndicat Départemental d’Électricité
et d’Énergie du Lot-et-Garonne.
Jacques a fait bénéficier Monflanquin de son savoir-faire, de ses compétences dans l’exécution de tous les nombreux
travaux, tels que : rues Saint Nicolas, des arcades et de l’union, trésor public, école élémentaire, maison de retraite,
chauffage solaire de la piscine, courts de tennis, vestiaires du rugby, jardins médiéval et d’enfants place Yves Balsegur,
églises, enfouissement des réseaux…
Jacques était un homme souriant, dévoué efficace et positif en toutes circonstances.
Pensées amicales et émues à Françoise et à sa famille, après cette disparition brutale.

 Valérie BOISSERIE – Francis BORDES – Éric SARRAZI – Patrick WEICK

Signalitique
Les commerces de la rue St Pierre et
Ste Marie avaient besoin d’améliorer
leur visibilité, des panneaux ont été
mis en place cet été par les services
techniques de la commune. « Le
nichoir illustration », entreprise locale
a réalisé le graphisme et la
typographie.

PLUi
Une cinquantaine de personne on
consulté le PLUI lors de l’enquête
publique qui s’est déroulée du 26
août au 30 septembre.

Le brûlage
Rappel : le brûlage de
déchets verts à l’air libre
est interdit.

 !
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Atelier mémoire
A partir du 9 octobre et tous les 15 jours, de 9h30 à 11h30, un atelier mémoire est proposé à la salle paroissiale située sur la
place du Cap del Pech.

L’atelier mémoire est un moyen de réveiller et/ou d’entretenir de façon ludique une capacité qui s’éteint peu à peu. C’est
également un lieu d’échanges et de communication qui utilise et stimule la mémoire des participants. Des exercices proposés
font appel à différents types de mémoire : auditive, visuelle, associative, immédiate, etc.

Si vous souhaitez participer, contacter :
Mme MAURY au 05 53 01 67 10 ou jacqueline-maury@hotmail.fr
Mme DUMONT au 05 53 36 97 02

L’office de tourisme « Cœur de Bastides » à qui est déléguée la compétence tourisme, de la communauté des
communes Bastides en Haut Agenais Périgord a « deux nouvelles têtes ».

Charles BAZILLAIS
Nouveau directeur

depuis le 1er août 2019

Marlène FIEREMANS
Nouvelle présidente
depuis le juin 2019

Composition du conseil d’administration
Bureau : Marlène FIEREMANS, Françoise PAUL, Marie CLÉMENTE,
Véronique KEMPEN, Ludovic VIÉNOT, Françoise DOMINIQUE,
Marie-Ange RUMEAU, Monique PENON.

Membre du C A : Michèle DUCLERCQ, Olivier GARMOND, Isabelle
LABONNE, Laurence ROUCHAUD, Éric CONGÉ, Nathalie
FOUNAUD-VEYSSET, Jacques BODIN, Pierre-Henri ARNSTAM,
Carole ROIRE, Daniel CLÈDE, Delphine VAN HOOREN, Éric
ANTHONISSEN, Jean-Yves LEVEAU, Maïté JOURDAN, Frédéric
ÉVRAD, Monique PENON, Nathalie ENGRAND, Alexis BRU.

L’archipel des Cyclades, le plus célèbre de la mer Egée, en Grèce, comprend certaines des plus belles îles de la Méditerranée.
Le contraste omniprésent entre le bleu et le blanc dans l’architecture, le mode de vie traditionnel, les chants insulaires, la
chaleureuse hospitalité, les paysages arides aux chapelles innombrables, les côtes découpées et les plages de sable ou de
galets aux eaux turquoise font d’un voyage dans les Cyclades une expérience mémorable.
Elles ont une superficie totale de 2.528 km2 et, sur les 2.200 îles et îlots rocheux, 25 seulement sont habitées.
Le nom de « Cyclades «, qui signifie « îles disposées en rond », évoque le cercle que forme l’archipel autour de l’île sacrée
de Délos, lieu de naissance d’Apollon, le dieu de la lumière, de la musique et de la poésie, et de sa soeur jumelle, Artémis,
déesse de la chasse, des forêts et de la Lune.
La mythologie grecque raconte comment les Cyclades furent créées par Poséidon, le dieu de la mer, quand il métamorphosa
en îlots les nymphes Cyclades, qui avaient provoqué sa colère.
Des marins attribuent aussi leur nom à la force des vents qui soufflent parfois si fort qu’ils obligent les bateaux à tourner « en
rond » !
L’archipel regroupe des îles très différentes les unes des autres, où chacune a son charme et son caractère propres. Mais
toutes ont cette luminosité éblouissante et ces eaux cristallines qui font l’émerveillement de leurs visiteurs.
Siphnos, (ou Sifnos), située au nord-est de l’île de Milos, d’où fut enlevée au 19ème siècle la célèbre Vénus hébergée
désormais au Musée du Louvre, a une superficie de 74 km2, une longueur côtière de 71 km et une population de 2.450
habitants. Apollonia en est le chef-lieu depuis 1936. Son nom indique aisément que la cité antique était dédiée au culte d’Apollon.
Entre les flancs des montagnes s’étend un paysage fertile d’oliveraies centenaires et d’amanderaies en terrasses, de coulées
de lauriers roses dans ses vallées et de coteaux couverts de genévriers et de plantes aromatiques.
Siphnos est aussi réputée pour la beauté de ses monastères, de ses pigeonniers aux formes caractéristiques et de ses
villages perchés, reliés entre eux par des sentiers séculaires, propices aux randonnées. L’île a une longue tradition de
céramique, pratiquée par de nombreux ateliers de potiers, et possède aussi une tradition artisanale de vannerie. Réputée
enfin pour sa cuisine, elle anime, chaque année à la fin de l’été, un festival des saveurs traditionnelles où se rassemblent les
meilleurs chefs venus de toutes les régions de la Grèce.
Ses attraits multiples font de Siphnos une destination magique au cœur des Cyclades.

Philippe DELOBEL

Marlène FIEREMANS©P-A ÉPINETTE

mailto:jacqueline-maury@hotmail.fr
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Janouille et le feu au moyen-âge » :::::::::::::::
Les trois visites-spectacles offertes par la mairie eurent le
succès espéré, avec une moyenne de 120 personnes par
soirée. Cette année Janouille s'est fait accompagner par
une troupe de cirque : échasses, jongle de feu, acrobatie
et les troubadours habituels de Janouille que sont Serge
BERTRAND au tambour et Luc VAILLANT à la
cornemuse. Un spectacle sur le thème des « feux au
Moyen-âge » du feu quotidien au feu contre les
hérétiques, en passant par les dragons du Roi pendant la
guerre de religion.

Soirée théâtrale à Piquemil « Femmes de
Maupassant » :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Théâtre plein ! 90 repas !! Public merveilleux !! Que du
bonheur pour ce 23ème festival !

GEM Arts Plastiques :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
11 expositions ont eu lieu du 1er mai au 8 septembre à la
salle d’Aquitaine, 3284 visiteurs. Peinture, sculpture,
aquarelle, impression et cianotype sur textiles,
collographie, collages, dorure sur bois, installations…Une
grande diversité de styles, de techniques et de belles
rencontres avec des artistes différents et très impliqués.

Nous avons aussi accueilli en invité d'honneur Guy
FRAIGNEAU pour le festival Arts et Patrimoine et Pyropat
plasticien/performer à réaliser des séances de peinture
contact. Par ce concept, il a proposé aux personnes d’être
des  oeuvres d’art, de ressentir la peinture avant de la voir
en peignant sur leurs vêtements.

12 èmes Foulées Monflanquinoises :::::::::::::::

Belle réussite pour ces 12èmes Foulées Monflanquinoises,
accompagnée d’une bonne météo. 172 coureurs sur le 10
kms route et 90 coureurs sur le trail 20 kms, une
cinquantaine de marcheurs, et une cinquantaine d'enfants.

6ème course du CHALLENGE TRAILS 47, sur les 10 au
programme 2019. L'étape de Monflanquin, avec la
rentrée, a vu le sociétaire du team 12 Alexis RODRIGUEZ
l'emporter facilement en 33'49 sur le 10 kms (110 mD+)
chez les hommes.

Coté féminine c'est Sylvie DUBRAS , du SUA qui s'impose.

Pour la 2ème année consécutive le coach du Monflanquin
Athlétic Club 47, Gregory KIENE, remporte le trail 20 kms
(350m D+) en 1h23. Il a fallu pour cela traverser la colline
de Monflanquin par la face Nord... seulement 8 jours après
sa performance au 3ème « Grand Raid Des Pyrénées »
(65) au départ de St Lary oú il termine 7ème au général de
cette épreuve très relevée… ainsi sur le combiné de 4
jours avec 100 kms et 7500 d+ il monte sur le podium 3ème

Sénior.

Chez les femmes, c'est Hélène DA COSTA (Bergerac) qui
remporte la victoire juste devant Lucianne ALBRECHT du
Mac 47.

Le Mac 47 a engagé 10 coureurs et a vu deux podiums en
catégorie pour Marlène D'ANGIO 1ère Sénior féminine, et
Christian LAGARDE 1er Master 3.

Les marcheurs et  les enfants ont pu s'exprimer aussi sur
le site de Coulon.
A l'année prochaine avec les baskets aux pieds !

Le Mac 47 / Laurent DAROT
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Journées Médiévales 2019 :::::::::::::::::::::::::::::
Les Fêtes Médiévales 2019 de Monflanquin viennent de
s’achever et peu à peu la Bastide reprend son souffle et
son rythme quotidien.

Il faut dire que cette 29ème édition aura été très dense et la
conjonction d’un calendrier propice et d’une météo idéale
aura permis d’atteindre un nouveau record de
fréquentation sur les deux journées des 15 & 16 août.

Nous pouvons  qualifier cette dernière édition de franc
succès grâce à une animation quasi permanente de la
Bastide avec une programmation très variée :

Déambulations  des troupes locales  comme Les
Compagnons de l’Histoire , Temps Clar , Compass et des
troupes venues de toute la France ( Frères Lumière, Ars
Moriendi, Sonjévéyés, Waraok, Facia Fusta, Gueux et
Ladres du Sud) mais aussi les lanceurs de drapeaux
ASTA venus pour la première fois de Asti en Italie, et le
groupe portugais Albaluna.

Animation tout au long de la journée de la place des
Arcades par la Compagnie de Jeux d’Oc.

Spectacles sur le Cap del Pech assurés par  les chevaliers
de la troupe Catalane Drakonia qui nous rendait visite
pour la première fois, Frédéric CHESNEAU et son ours

Valentin , le spectacle de feu de la Cie FaÏ et la clôture
époustouflante de ces Fêtes par le spectacle de cracheurs
de feu et de pyrotechnique des Frères Lumière.

Du côté restauration, tous les estaminets des différentes
associations ont très bien fonctionné, et  la « pisse d’âne »
a coulé à flots…Restaurateurs comme commerçants
semblent très satisfaits de la fréquentation.

Nos fidèles brodeuses de l’atelier de couture du GEM ont
été félicitées par les visiteurs pour la qualité des 600
costumes mis en location et nombre de personnes ont
joué le jeu en revêtant belles robes ou parures.

Les 25 artisans et commerçants du « Marché du
Croissant » situé en bas du tour de ville ont vu défiler un

nombre incalculable de curieux, et beaucoup d’entre eux
ont succombé à leurs tentations…
Grâce à l’aide du personnel de la mairie et au soutien des
habitants, fanions et blasons ont décoré les rues et
balcons et participé à la mise en valeur de notre belle
Bastide.

Cette magnifique Fête qui assure la promotion de notre
village fait l’objet d’une communication de plus en plus
importante au niveau de différents medias pour attirer des
visiteurs du département et des départements voisins, et
cette année, pour la première fois en plus de Bergerac, un
affichage 4x3 a été réalisé sur Agen pendant les 2
premières semaines d’août.

Pour assurer et  équilibrer le financement conséquent de
cet évènement,  nous comptons sur et remercions  la
Commune de Monflanquin et du Conseil Départemental
pour leur soutien, ainsi que tous les sponsors et
partenaires.

Enfin, point de Médiévales sans la formidable mobilisation
de la centaine de Bénévoles qui vivent passionnément
cette belle aventure et qui cette année entre habitants,
résidents ponctuels, vacanciers ont œuvré à cette belle
réussite en offrant une jolie palette de diversité mêlant
accents et bons mots venus de Belgique, Hollande,
Angleterre, Australie, Nouvelle Zélande, Argentine, Chili,…

La seule tristesse de ces derniers jours est la disparition
de Michel FERSING qui fut un  des pionniers de ce beau
projet et dont l’engagement a été total pendant de
nombreuses années. Une pensée amicale pour lui et sa
famille.
La page de la 30ème édition est déjà ouverte…

L’équipe du GEM

Office de Tourisme :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
73 personnes pour la soirée des étoiles du 12/07 : un
public ravi et les personnes du GAP également.
237 personnes ont participé à la chasse au trésor : 6 dates
complètes ! Grande satisfaction des familles !

SOIRÉE DES ÉTOILES©OTCB
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(suite)

Soirées baroques ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Un beau succès populaire pour cette saison 2019, un
public attentif pour des œuvres difficiles, en particulier
Frantisek Tuma moins connu du grand public. Chanter à
Monbahus était un pari, mais il fut réussi. La mairie nous
a fait un très bon accueil et le public fut là aussi au
rendez-vous. Le « petit » concert de Montaut, un récital
voix, viole et théorbe par l'Ensemble Cara Sposa  et la
soprano Sophie PATTEYFUT enlevé et joyeux. Nous
avons reçu à Villeréal le groupe vocal Arpège de
Bordeaux sous la direction de Jacques  CHARPENTIER ;
ils ont chanté Monteverdi et ont enchanté le public.

L'église de Monflanquin, pleine, a applaudi chaleureusement
les solistes mais aussi le chœur du festival pour un
spectacle d'une grande qualité.

Comme d'habitude, les stagiaires étaient ravis de l'accueil
que les Monflanquinois leur ont réservé. L'ensemble de
l'association se joint à eux pour vous remercier tous,
hébergeurs, public et nous vous disons déjà à l'année
prochaine.

Foire Antiquités Brocante ::::::::::::::::::::::::::::::
La foire Antiquités Brocante qui avait traditionnellement
lieu les 13 et 14 juillet, a été, cette année, décalée pour
des raisons de fréquentation et d’organisation au
weekend du 20 et 21 . Une trentaine d'exposants étaient
présents. La fréquentation et les affaires ont été
meilleures qu'en 2018 et ce malgré la chaleur. Certains
des marchands ont souhaité déballer une journée
seulement car, décalage de date oblige, ils avaient des
engagements sur d'autres Brocantes. Dorénavant cette
manifestation aura lieu le troisième weekend de Juillet
avec participation obligatoire sur les deux jours.

Balades paysannes ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Nous avons organisé les 4èmes balades paysannes le jeudi
8 août. Plus de 50 personnes de tout âge se sont
retrouvées à 14h devant la mairie. Après l’accueil nous
sommes allés avec le bus des services techniques visiter

deux exploitations. A « Gaillard » ou la famille RAFFIÉ
(Hélène, Bernadette, Mathieu, Martin, Bernard, Daniel)
nous ont présenté leurs productions : prunes, pommes de
table et à jus, noisettes et céréales. Visite des vergers et

dégustation ont cloturé la sortie. Puis à « Peyre Lamothe »
chez Isabelle et Jean–François KEMPEN où nous avons
découvert leurs ateliers de poulets de chair label rouge et
leur élevage de blondes d’Aquitaine bio. Nous avons
dégusté leurs productions : viandes grillées et saucisses
de bœuf. Beaucoup d’échanges, de partage et de
dégustation. Nous avons eu le plaisir de partager l’après-
midi avec Madame la sous-préfète véronique SCHAAF.
Madame la préfète Béatrice LAGARDE nous a rejoint pour
le marché des producteurs.

Éric CANCÉ

POLLEN :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
L'exposition de Florian BALZE du 12 juillet au 13 septembre
2019 a accueilli 813 personnes.
Florian BALZE, qui vit et travaille à Berlin n’est pas un
inconnu en Lot-et-Garonne puisqu’il a rappelé lors du
vernissage l’impact et l’importance de son passage en
résidence à Monflanquin en 2002 et la qualité de l’accueil
qui lui avait été proposé par Pollen.
Son travail qui  mêle les styles et codes esthétiques se
nourri de l’univers du bricolage et de la décoration autant
que de l’histoire de l’art.

BALZE©POLLEN
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Florian BALZE  qui joue de la combinaison d’éléments
provenant du moyen âge à l’art moderne, relie les
époques, les styles et les références.
Les travaux présentés dans l'exposition couvrent  à peu
près dix dernières années de production en  intégrant des
références  au travail de Lorenz STOER,  artiste méconnu
de la Renaissance qui développa des figures
géométriques complexes très avant-gardistes. Les
recherches de Lorenz STOER et le travail de Florian
BALZE qui affirment de troublants parallèles,  soulignent
leurs interrogations communes sur la production  de
formes nourries du dessin, de l'architecture ou du mobilier.
Par le rapprochement  de son travail avec celui de  Lorenz
STOER, Florian BALZE souligne plus largement la
multiplicité des sources et références qui peuvent nourrir
la création de l’artiste affirmant comme l'adage que " rien
ne se perd rien ne se crée …tout se transforme".

Festival Concerts au village ::::::::::::::::::::::::::
Malgré l'été caniculaire que nous avons connu, la pluie
s'était invitée pour le week-end du festival Concerts au
village organisé par l'association De l'un à l'autre. Les
organisateurs ont été contraints de replier les deux soirées
à l'abri. Ainsi le vendredi soir, c'est au chapiteau près de la
piscine que se sont retrouvés Les Verts à Pied et Les

Rogers pour animer le bal des cannelles délocalisé. Une
belle soirée festive, entièrement gratuite. Le petit grain
tombé en fin de soirée n'a pas entamé le moral des
spectateurs présents. Un très beau moment de partage.

Le lendemain, la pluie a épargné le spectacle jeune public
proposé en partenariat avec l'association « La famille ça
grandit ». Destiné aux enfants et aux parents qui les
accompagnent, la représentation a attiré une petite foule
autour du lavoir pour apprécier la prestation de Louise et
Alvaro.

Le soir, c'est à la salle des fêtes que les trois concerts ont
eu lieu, plutôt que sur le place du levant. Moonlight
Benjamin, Djé Baléti et Arat Kilo se sont succédés sur
scène pour des prestations aux rythmes endiablés. Clou
de la soirée, le groupe Arat Kilo avec la chanteuse Mamani
Keita et le rappeur Mike Ladd qui ont électrisé le public.
Une très belle communion de danse, de joie et de fête. Un
festival réussi et applaudi malgré le mauvais temps !

Les 30 ans de la Médiathèque ::::::::::::::::::::::::::
Dimanche 22 septembre, la médiathèque de Monflanquin
a fêté ses 30 ans hors de ses murs en investissant la
place des Arcades : retrouvailles, ateliers animés par les
bibliothécaires et spectacle en fin d’après-midi « l’Appel
de la forêt » d’après l’œuvre de Jack London par la
Compagnie la Marguerite aux 4 vents.

La médiathèque de Monflanquin c’est :
30 ans d’histoire d’un lieu et de construction d’un réseau
intercommunal ;
30 ans de vie de bibliothécaires bénévoles et
professionnels, avec un métier en pleine mutation ;
30 ans de vie de livres et de moments de vies de lecteurs ;
30 ans de soutien institutionnel et de partenariats (DRAC,
Conseil Départemental, Médiathèque Départementale de
Lot-et-Garonne, Pays de la Vallée du Lot, Centre National
du Livre, ALCA, Pollen, OCCE47 et bien d’autres) ;
30 ans de service public qui transmet la culture et crée du
lien entre tous.

L’inscription à la médiathèque ainsi que le prêt de
documents sont gratuits. La carte d’emprunteur vous
donne l’accès aux autres bibliothèques et à la
Médiathèque de Cancon.

MÉDIATHÊQUE©Didier VEYSSET

MÉDIATHÊQUE©Didier VEYSSET

©Antoine DOMINIQUE
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Samedi 19 de 10h30 à 12h : atelier parents / allaitement :
diversification du bébé allaité. 1er étage MJC. Tarif
10€/personne. La famille ça grandit.

Mercredi 23 de 10h à 12h15 : animation parents-enfants
/ P’tit bout yoga/relax. 1er étage salle des Consuls. Tarif
8€/famille, places limitées . La famille ça grandit.

Samedi 26 de 9h à 16h : atelier formation / communication
gestuelle associé à la parole «  bébé signe » 0-3 ans. 1er

étage MJC. Uniquement sur inscription, places limitées.
Tarif 25€/personne.La famille ça grandit.

Samedi 26 à 20h30 : « En mode diva ! »
Pour être une diva, c’est une Diva !!! Au propre comme au
figuré ; à la scène comme à la vie. Un Spectacle Musical
conçu par : Roger LOURET. Distribution : Cynthia BAK et
Gabriel SARROU. Mise en scène : Roger LOURET.
Salle des Consuls.
Plein tarif 15€, tarif de groupe à partir de 10 personnes
13€, tarif jeune moins de 25 ans 10€.
Billetterie en ligne www.billetweb.fr/diva. Infos et
réservation 06 41 1 7 63 44 et contact@viproductions.fr.

Du vendredi 27 au vendredi 8 novembre
exposition « Pièces détachées ».
Manifestation réalisée en partenariat avec le Frac
Nouvelle-Aquitaine MÉCAT, Bordeaux et l’artothèque
« Les arts au mur », Pessac.
Elle est articulée au programme « LIRE LA VILLE »,
développé par Pollen en 2019-2020, avec le soutien du
Rectorat de Bordeaux, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et

du Conseil Départemental de Lot-et-Garonne.
Elle s’offre en support à des actions de sensibilisation et de
médiation sur le territoire engageant à une réflexion sur
l’espace public...
Entrée libre du mercredi au vendredi de 14h à 17h et sur
RDV. 25 rue Ste Marie. Infos 05 53 36 54 37. POLLEN.

Mardi 29 de 10h à 11h30 : atelier parents-enfants-ados /
le jeu de peindre, selon la méthode Stem. Tarif
participation à prix libre. Petite salle de la salle des fêtes.
La famille ça grandit.

Mercredi 30 de 10h à 12h : animation famille / le ludobus.
Salle d’Aquitaine. Gratuit. La famille ça grandit.

Jeudi 31 :
soirée
halloween

18h :
rassemblement place
des Arcades, chasse
au trésor sous forme
d’énigmes.

18h30 :
boum d’halloween
à la salle des fêtes.
Tarif 1€ l’entrée de
la boum.

Renseignements
06  01  19  25  42.
Récré-Actions.

Infos et inscription
lafamilleçagrandit@gmail.com

06 44 39 50 07

EN MODE
DIVA !

www.viproductions.fr
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NOVEMBRE

Mercredi 6 de 10h à12h : café des mamans / autour de
l’allaitement. Salon de thé de l’épicerie gourmande, rue St
Pierre. Gratuit (p 9). La famille ça grandit.

Vendredi 8 à 20h30 : « Ciné à Monflanquin ». Salle des
Consuls. Tarifs : entrée adulte 5.5€, entrée enfant jusqu’à
12 ans 4€.

Samedi 9 de 10h à 12h : atelier / éco-cosmétique. 1er

étage MJC salle ASLA. Tarif 8€/famille, places limitées (p
9). La famille ça grandit.

Samedi 9 à 20h : concert  avec le « Quatuor Zaïde ».
Instruments / Interprètes : premier violon / Charlotte Maclet,
deuxième violon / Leslie Boulin Raulet, alto / Sarah Chenaf
Violoncelle / Juliette Salmona. Répertoire : Mozart,
Webern.
Réservations sylvaincasagrande@wanadoo.fr / 05 53 01
25 79. Connaissance des jeunes interprètes.

Dimanche 10 de 10h à 17h30 : atelier « Dimanche-
Théâtre »  ouvert à tous les adultes à partir de 16 ans qui
ont envie de découvrir le théâtre, de s’amuser, de dire, de
rêver, d’apprendre, à ceux aynat déjà connu les joies de la
scène ou qui veulent les découvrir. Salle des Consuls.
Infos et inscriptions auprès de Sylvie FUMEX au 06 63 16
21 98 ou theatredubaroud@gmail.com.

Dimanche 10, toute la journée : vide grenier. Gymnase
Coulon. Infos et réservation 06 01 19 25 42. Récré-Actions.

Dimanche 10 à partir de 8h : exposition de voitures
anciennes. ZAC Piquemil, parking Gamm Vert.
Restauration et buvette sur place.  Infos et réservations 05
53 40 97 58 ou 06 13 74 33 47.

Samedi 16 de 10h à 12h15 : animation parents-enfants /
P’tit bout yoga/relax. 1er étage MJC. Tarif 8€/famille,
places limitées (p 9). La famille ça grandit.

Samedi 23 de 10h à 12h : café des familles / les bienfaits
du maternage proximal. Gratuit, sur inscription (p 9). La
famille ça grandit.

Samedi 23 à 20h30 : « Je vais tuer le pianiste »
Bastien aime les mots... Guillaume la musique. Du lycée à
la fac... deux amis fusionnels. Comment vivre cette amitié
exceptionnelle en aimant la même femme - Clara - eux qui

Dimanche-Théâtre

06 octobre
10 novembre
08 décembre
12 janvier
09 février

15 mars
05 avril
17 mai
07 juin



BULLETIN MUNICIPAL N° 22 | OCTOBRE 2019 | 11

(suite)

sont restés solidaires en dépit des accusations
homophobes. Accusations non fondées qui vont jusqu’à
salir ces nobles sentiments qui échappent à beaucoup.
Théâtre musical tout public, écrit et mis en scène par Roger
LOURET. Distribution : Gabriel SARROU et Baptiste
GONTHIER.
Plein tarif 15€, tarif groupe à partir de 10 personnes 13€,
tarif jeune moins de 25 ans 10€.
Billetterie en ligne www.billetweb.fr/jvtlp. Infos et
réservation 06 41 1 7 63 44 et contact@viproductions.fr.

Fête de la St André : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
du vendredi 29 novembre au lundi 2 décembre

Un petit aperçu des animations en cours de programmation.

de Vendredi 29 novembre : ouverture de la fête,
vernissages des expositions « Les Artistes du
Monflanquinois » et « Cuisine Centrale » de l’auteur de BD
« Troubs » à POLLEN, concours de belote et concert.

Samedi 30 novembre : marché des producteurs, poulets
à la ficelle, promenades à poneys dans la bastide,
expositions, remise des prix du concours des « Maisons
fleuris » 2019, apéritif offert par la municipalité, repas
paysan, visite théâtralisée de la bastide avec Janouille,
déambulation dans la bastide avec la banda « Les verts à
pieds ». Concert avec le groupe vocal Freesongs

Dimanche 1er décembre : randonnée pédestre, circuits
vélo, exposition de voitures, venu de St Nicolas.

Samedi  et dimanche : spectacle de danse et image,
exposition « Chocolat », présentation de la revue
d’informations locales « Sous les arcades »
Stand des associations : vente de gâteaux, vin chaud,
crêpes, soupes, petite braderie (vêtements, bibelots),
cartes postales, etc.

Lundi 2 décembre : exposition de matériel agricole, repas
ventre de veau, remise des « Prix du Public », « Prix du
Jury » et « Prix Spécial Jeune » dans le cadre de
l’exposition «Les Artistes du Monlanquinois ».

DÉCEMBRE

Vendredi 6 à 20h30 : « Ciné à Monflanquin ». Salle des
Consuls. Tarifs : entrée adulte 5.5€, entrée enfant jusqu’à
12 ans 4€.

Samedi 7 de 10h à 12h15 : atelier parents-enfants / P’tit
bout yoga/relax. 1er étage MJC. Tarif 8€/famille, places
limitées, sur inscription (p 9) . La famille ça grandit.

Dimanche 8 de 10h à 17h30 : atelier « Dimanche-
Théâtre »  ouvert à tous les adultes à partir de 16 ans qui
ont envie de découvrir le théâtre, de s’amuser, de dire, de
rêver, d’apprendre, à ceux ayant déjà connu les joies de la
scène ou qui veulent les découvrir. Salle des Consuls.

Infos et inscriptions auprès de Sylvie FUMEX au 06 63 16
21 98 ou theatredubaroud@gmail.com.

Du 13 décembre au 15 février : exposition de Tsama do
PACO et Louise CHOLLET. Vernissage vendredi 13
décembre à 18h30. Entrée libre. 25 rue Ste Marie. Infos 05
53 36 54 37. POLLEN.

Samedi 14 de 10h à 12h : café des familles / les bienfaits
du maternage proximal. MJC. Gratuit, sur inscription (p 9).
La famille ça grandit.

« Boutiques en Fêtes » : : : : : : : : : : : : : : : :
Samedi 14, toute la journée

Les boutiques de Monflanquin s’illuminent pour
une journée spéciale « Boutiques en Fêtes »,
agrémentée de stands d’artisans et de créateurs sous les
arcades. De nombreuses surprises sont à découvrir : le
goûter du Père Noël , maquillage pour les enfants,
animation musicale, jeux, de nombreux lots à gagner au la
tombola de Noël et bien plus encore… Venez nombreux
témoigner votre intérêt pour le commerce de proximité.
Événement organisé par l’ACAM.
Artisans, producteurs, créateurs vous souhaitez participer,
infos : 06 78 67 95 62 ou 06 85 81 32 01 et
boutiquesenfêtes@gmail.com

www.viproductions.fr
mailto:theatredubaroud@gmail.com.
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Les noisettes de LA BASTIDE

La famille MAZET installée  dans le local près du
supermarché CASINO  depuis l’automne 2016  pour la
transformation de sa production de noisettes, a ouvert
depuis quelques semaines son magasin. On y trouve de la
noisette et de la noix, des produits fabriqués maison
comme les noisettes caramélisées ou au chocolat.
L’entreprise travaille également avec de artisans locaux,
une biscuiterie par exemple qui  fabrique  avec leurs noix
et leurs recettes des meringues, des financiers, des
gâteaux, des plaques de chocolat, l’indispensable pâte à
tartiner au chocolat blanc, au lait ou noir. Un autre
partenaire de Dordogne fournit les huiles d’amande, de
noix ou de noisette, les farines de noix ou noisette
complètent ces alléchantes propositions.

Le magasin  ouvre ses portes également aux producteurs
voisins, tous les produits autour du pruneau de M.et Mme
BROUSSE, le miel de M.BELLEAU.

De nombreuses corbeilles  permettent de créer  de jolies
compositions.

Ouverture de la boutique : du mardi au samedi de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30.

EDENAUTO

Le garage Renault jusqu’alors propriété de M. POPIE a été
repris cet été par la concession de Villeneuve-sur-Lot sous
l’enseigne EDENAUTO, les emplois sur place ont été
concervés. M. GALÉA directeur de la concession est
également le responsable du garage de Monflanquin.
L’activité continue comme précedemment.

Contact : 05 53 40 55 56.

Les noisettes de LA BASTIDE©Antoine DOMINIQUE

EDEN AUTO©Didier VEYSSET

A venir :

●Nouvelle installation ce début octobre : un opticien (Optic 2000) près du restaurant "La Marmaille"
●Une nouvelle association, qui regroupe plus de 25 artisans créateurs et producteurs, "Saveurs
Créativ'47", va organiser une manifestation, un vendredi après-midi par mois, sous la tente près de
la piscine.

Samedi 21 à 10h30 :  animation famille / éveil musical
avec Louise. MJC. Tarif 5€/famille, sur inscription (p 9).

Samedi 28 à 16h : spectacle / « Petits contes sous la
neige »suivi d’un goûter. Animé par la Cie Chuchoconto.
Gratuit, sur inscription (p 9) Salle d’Aquitaine.

Du mercredi 4 au samedi 28 décembre, la médiathèque
accueillera Ciao Italia ! Un siècle d’immigration et de
cultures italiennes en France (1860-1960).
Une exposition réalisée par la Palais de la Porte Dorée,
Musée national de l’histoire de l’immigration et proposé par
RAHMI et les Archives Départementales de Lot-et-
Garonne.


